
Lettre de Sylvain LEVEY aux Enfants- THÉÂ 

 

 
Vous connaissez Catherine Zambon ? En 2005, elle a écrit : 
« Tous ces mots sont faits pour vous, emportez les dans vos maisons, dans vos tanières, au 
fond du cœur à la récré. » 
je vous conseille de lire au plus vite sa dernière pièce MON FRERE MA PRINCESSE. 
 
Vous connaissez Suzanne Lebeau ? En 2005, elle a écrit : 
« C’est l’espoir qui a poussé… car au fond, l’espoir est la seule obligation de l’enfance.» 
L’OGRELET, lisez-le, c’est mon préféré. 
 
Vous connaissez Philippe Dorin ? En 2006, il a écrit :  
« Il faut cueillir les scènes au hasard, comme une petite promenade dans les bois. » 
Je vous conseille d’aller dans la médiathèque de votre quartier et d’emprunter ABEILLES 

HABILLEZ-MOI DE VOUS. 
 
Vous connaissez Nathalie Papin ? En 2007, elle a écrit : 
« Et peut être que son cœur sera touché (…) ou lui donnera envie de déplacer des 
montagnes (…) ou d’ouvrir des cages cachées. » 
Je vous conseille d’aller dans votre librairie et demander LE PAYS DE RIEN. 
 
Vous connaissez Jean Cagnard ? En 2007, il a écrit : 
« Que ça s’articule, que ça se déficelle, que ça se saucissonne, que ça se plantachouffe, que 
ça mortignasse, (…) enfin bref de la vraie vie quoi. » 
Je vous conseille de demander à votre anniversaire L’ENTONNOIR. 
 
Vous connaissez Fabrice Melquiot ? En 2008, il a écrit : 
« Vous avez le droit de ne pas m’aimer (…) Vous avez le droit de dire du mal de mes pièces, 
c’est autorisé. Du moment que c’est sincère. » 
BOULI MIRO, si vous ne l’avez pas encore lu, je crois qu’il est grand temps ! 
 
Vous connaissez Joël Jouanneau ? En 2009, il a écrit : 
« Vous pouvez même en lire ou n’en jouer qu’une page, mais prenez alors le temps de bien 
la choisir ». 
MAMIE OUATE EN PAPOUASIE c’est le premier texte de théâtre que j’ai lu. Je vous le conseille 
vivement.  
 
Vous connaissez Jean Claude Grumberg ? En 2010, il a écrit : 
« C’est cet amour de la lecture qui m’a permis beaucoup plus tard d’écrire, d’abord des 
pièces de théâtre, puis des scénarios pour la télévision ou le cinéma. » 
Vous devriez lire PINOK ET BARBIE, cela vous plaira à coup sûr. 
 
Vous connaissez Stéphane Jaubertie ? En 2011, il a écrit : 
« Ce que je sais aussi, c’est que ces histoires ne s’adressent pas qu’à toi, elles s’adressent 
autant à ton père et à ta mère. Et même à tes grands parents. Ils ne sont donc pas obligés 
de les lire en cachette. » 
Il faut que vous lisiez LÉTÉE ou LIVÈRE, peu importe le temps qu’il fait dehors. 



 
Vous connaissez Karin Serres ? En 2012, elle a écrit : 
« Ecrire cela rend heureux. » 
Je vous conseille d’aller voir A LA RENVERSE,  je suis sûr que le spectacle passe pas loin de 
chez vous demain, après-demain, la semaine prochaine ou dans un mois. 
 
Vous connaissez Jean-Pierre Cannet ? En 2013,  il a écrit : 
« Avec mes personnages, nous partageons les mêmes révoltes, les mêmes espoirs. » 
Je vous conseille de commander à Noël LA PETITE DANUBE. 
 
Vous connaissez Claudine Galéa ? En 2013, elle a écrit : 
« Dire, écrire, vivre, c’est la même aventure. » 
Je vous conseille vivement de lire APRES GRAND C’EST COMMENT ? 
 
Catherine, Joël, Fabrice, Claudine, Jean-Claude, Suzanne, Jean-Pierre, Stéphane, Nathalie, 
Jean, Philippe, Karin je les connais, avec certains j’ai même passé quelques nuits 
blanches à discuter littérature, cuisine, cinéma, politique, théâtre, sports, jardinage. 
 
Je vais vous avouer un truc, cela reste entre nous, je vous le glisse dans le creux de 
l’oreille : Je suis très heureux, très ému, très impressionné et très fier oui très fier d’être, 
à mon tour, après eux, auteur choisi pour le projet THÉÂ. 
 
Vous connaissez Dominique Paquet ? Vous allez la rencontrer aussi très bientôt. 
Dominique, je suis très heureux de partager cette aventure avec toi. 
 
Dix ans ! Joyeux anniversaire THÉÂ ! 
 
Et il y a les autres : Dominique Richard, Luc Tartar, Françoise Pillet, Sandrine Roche, 
Philippe Gauthier, Marc-Antoine Cyr, Catherine Verlaguet, Magalie Mougel pour ne citer 
qu’eux. Vous les avez sans doute déjà rencontrés, vous les avez déjà lu je l’espère ou 
vous les lirez un jour j’en suis certain. 
 
Je suis un parmi tous ceux là.  
 
Dix ans ! Joyeux anniversaire THÉÂ ! 
 
Et puis il y a vous les lecteurs, les enseignants et enseignantes, les animateurs, 
animatrices, les comédiens et comédiennes, les organisatrices et organisateurs, il y a 
vous  tous les Thomas, Soufiane, Adélaïde, Hénok, Mathilde, Benjamin, Eloïse, les Pablo, 
les Paolo, Vicenté, Nora, Louis, les Philémon, Arthur, Dounia, Olga, Pauline, Victor, les 
Mamadou, les Achille, les Zélie… 
 
Et puis il y a toi, un parmi tous ceux là, qui j’espère va croquer dans les mots, dévorer les 
livres, se gorger d’histoires, les raconter à son tour, les déformer si nécessaire, en parler 
à table avec tes parents, leur lire au coin du feu ou sous un arbre, en écrire à ton tour et 
les jouer. 
 
Il y a toi, il y a vous pour qui moi, pour qui nous écrivons. Il y a tout ce joli monde ! De 
quoi envisager une belle fête tous ensemble il me semble ! 



 
Dix ans !  
Joyeux anniversaire ! 
 
Beaucoup de choses ont été dîtes et il reste tant de choses encore à découvrir. A nous, toi 
et moi de laisser notre empreinte.  
 
Alors on retrousse les manches, on lit, on dissèque, on analyse, on rêve, on se déclare 
dramaturge, on met en scène, on joue, on rit, on discute, on remet en cause, on trouve 
des solutions, on en trouve d’autres encore mieux, on doute, on a le trac, on applaudit, on 
pleure de joie et on recommence pendant les prochains mois et puis les quatre vingt 
prochaines années (et ça c’est le minimum). 
 

Sylvain LEVEY 
Novembre 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


